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VOGO choisi pour la Rugby League World Cup 2021 
 

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce la signature d’un 

nouveau contrat exclusif avec la Rugby League World Cup 2021, reportée en raison de la 

pandémie, pour le déploiement de ses solutions tout au long de l’événement.  

Un nouveau succès commercial qui matérialise la capacité du Groupe à s’imposer 

commercialement dans le cadre des grands événements sportifs mondiaux.  

 

La 16ème édition de la Rugby League World Cup 2021 se tiendra en Angleterre du 15 octobre au 19 

novembre 2022. A cette occasion, ce n’est pas moins de 61 rencontres qui seront organisées, 

intégrant pour la première fois en plus des événements masculins, les tournois féminins et en fauteuil 

roulant.    

Dans le cadre de cet événement mondial, VOGO UK a été choisi par la Rugby League World Cup 2021 

pour fournir trois services :  

- Le système de replay vidéo VOGOSPORT dédié au personnel médical pour aider à détecter 

et à diagnostiquer les commotions cérébrales (protocole HIA),  

  

- Les équipements de communication audio VOKKERO utilisés par les officiels de match pour 

l’ensemble des rencontres,  

 

- Un système de chronométrage haute performance, également déployé sur tous les matchs 

du tournoi. 

 

Jon Dutton, Directeur Général de la Rugby League World Cup 2021, a déclaré : "Je suis ravi que nous 

ayons choisi VOGO UK comme fournisseur officiel de services sportifs et je suis impatient de déployer 

leurs produits de classe mondiale tout au long du tournoi. » 

"Pour la première fois, la Rugby League World Cup 2021 affichera l'horloge de reprise sur les écrans 

géants, grâce à la technologie de VOGO UK, rendant chaque match encore plus intéressant pour les 

fans. » 

« Le système d'examen des traumatismes crâniens aura un rôle important à jouer dans le bien-être 

des joueurs, ce qui est essentiel pour nous. Dans le même ordre d'idée, nous déploierons également 

un observateur de commotions cérébrales à chaque match, qui aidera les médecins de l'équipe à 

identifier les joueurs présentant des symptômes de commotion cérébrale. » 

« Les ventes de billets sont en bonne voie et la dynamique se met en place comme prévu. Le fait 

que VOGO UK se joigne à nous est un pas de plus vers le lancement du plus grand, du meilleur et 

du plus inclusif tournoi de l'histoire du Rugby à XIII. » 
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Danny Ryan, Directeur Général VOGO UK, déclare : « Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir 

participer à cet événement en Angleterre, au rayonnement mondial, qui cette année met à l’honneur 

l’égalité et l’inclusion dans le sport. C’est aussi un nouveau succès commercial qui vient alimenter 

notre forte dynamique de croissance et prépare de nouveaux succès à venir ».  

Avec ce succès commercial, et comme annoncé à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires 

semestriel, VOGO démontre sa capacité à imposer ses solutions technologiques à l’occasion 

d’événements sportifs mondiaux. Une réussite qui prend tout son sens au regard des grands rendez-

vous sportifs à venir, riches de nouvelles opportunités commerciales : Coupe du Monde de Football 

en 2022 (Qatar), Coupe du Monde de Rugby à XV en 2023 (France), Jeux Olympiques en 2024 

(Paris), Coupe du Monde de Rugby à XIII en 2025 (France).  

  

A propos de VOGO : 
 

VOGO, dans l’univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions live & 

replay audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels. Pour les professionnels, 

VOGO offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, 

coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre 

de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de 

contenus multi-caméras à la demande, accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est 

aujourd’hui également présent dans les secteurs de l’industrie, des transports, de la construction et  

et de la santé. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. 

VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du 

Nord et au Royaume-Uni. VOGO dispose d’une présence indirecte dans les autres pays par 

l’intermédiaire de son réseau composé d’une trentaine de distributeurs. VOGO est coté depuis 

novembre 2018 sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0011532225 – ALVGO).  

Pour plus d’information : www.vogo-group.com  
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À propos de la Rugby League World Cup 2021 : 
 

La Rugby League World Cup 2021 est l'événement majeur de la Ligue de Rugby XIII, disputé tous 

les quatre ans dans le monde entier. La RLWC2021 sera un moment décisif dans l'histoire du tournoi, 

puisque les compétitions masculine, féminine et en fauteuil roulant seront organisées ensemble pour 

la première fois. 

Les trois tournois se dérouleront sur 21 sites à travers l'Angleterre. Les compétitions féminines et en 

fauteuil roulant seront disputées par deux groupes de quatre équipes, tandis que le tournoi masculin 

verra 16 équipes s'affronter dans quatre groupes.  

RLWC2021 sera l'événement le plus visible de l'histoire de la Ligue de Rugby, puisque les 61 matchs 

des compétitions masculine, féminine et en fauteuil roulant seront diffusés en direct sur la BBC. 

Pour plus de détails sur la billetterie, rendez-vous sur rlwc2021.com/tickets. 
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